Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
25 novembre – 1er décembre 2020

Aperçu général
Dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie, le nombre de patients atteints du Corona
continue d'augmenter. Leur nombre dans la bande de Gaza s'élève maintenant à 9 627
patients actifs et en Judée-Samarie à 11 692 patients actifs. Alors que le Hamas préfère
continuer avec des mesures préventives "spécifiques" et régionales, l'Autorité Palestinienne
a annoncé qu'un confinement complet sera imposé ce week-end, comme elle l'a fait le weekend dernier. Jusqu'à présent, il semble que le Hamas et l'Autorité Palestinienne soient
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inefficaces, notamment en raison des violations généralisées perpétrées par les populations
locales.
La bande de Gaza était calme cette semaine. En Judée-Samarie, une tentative a été faite
pour mener un attentat à la voiture piégée au poste de contrôle d'Elzaim, à l'Est de
Jérusalem. Le terroriste a été abattu. Sur les routes de Judée-Samarie, une activité intensive
consistant à lancer des pierres et à lancer des cocktails Molotov se poursuit contre des
véhicules, y compris des bus civils.
Suite à la reprise de la coordination civile et sécuritaire entre l'Autorité Palestinienne et
Israël, l'Autorité Palestinienne cherche des moyens créatifs de transférer les paiements aux
prisonniers terroristes et à leurs familles tout en contournant l'opposition israélienne.
Pendant ce temps, il a été rapporté dans les médias israéliens que le 29 novembre, le cabinet
de sécurité politique a approuvé le transfert de 2,5 milliards de shekels. Selon le rapport,
un montant d'environ 600 millions de shekels par an sera déduit des paiements à l'Autorité
(Walla news, 30 novembre 2020).
Le 29 novembre, Mahmoud Abbas a effectué une tournée dans les pays de la région, pour la
première fois depuis l'arrêt de la coordination civile et sécuritaire avec Israël (19 mai 2020).
Jusqu'à présent, il s'est rendu en Jordanie et en Égypte et a rencontré le roi Abdallah et le
Président El-Sissi. Cette tournée semble viser principalement à coordonner les positions
avant le remplacement de la nouvelle administration américaine.
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La lutte contre le Corona : Etat des lieux
La bande de Gaza
L'augmentation du nombre de patients dans la bande de Gaza se poursuit. Le 1er décembre
2020, 815 nouveaux patients ont été ajoutés. Le nombre de patients actifs dans la bande de
Gaza s'élève désormais à 9627 personnes (au 1er décembre 2020). Le nombre de morts dans
la bande de Gaza est passé à 111 personnes. 325 patients sont hospitalisés, dont 132 dans un
état critique. Les médias palestiniens ont rapporté que le leader du Hamas dans la bande de
Gaza, Yahya Al-Senwar, avait contracté le virus corona et que son état était stable.

Droite : Photo de l'unité de soins intensifs de l'hôpital européen à l'Est de Khan Yunis où les
patients atteints du corona sous respirateurs sont hospitalisés (Compte Twitter PALINFO, 1er
décembre 2020). Gauche : Les rues de Gaza sont vides de résidents en raison des restrictions de
circulation dans l'après-midi (Compte Twitter de Hassan Atzlich, 30 novembre 2020)

Judée-Samarie
Cette semaine, la forte hausse de la morbidité en Judée-Samarie s'est poursuivie. Le
nombre de patients actifs s'élève à 11692 (1er décembre 2020), contre 7843 il y a environ une
semaine. 64 patients sont actuellement traités dans des unités de soins intensifs, dont 13
sous respirateurs. Le nombre de morts en Judée-Samarie est passé à 636 (contre 584 la
semaine dernière). Il est à noter que dans le district de Naplouse, le nombre de patients actifs
est passé à 3216 (contre 2385 la semaine dernière) (Page Facebook du ministère palestinien
de la Santé, 1er décembre 2020)
Il convient de noter que le Premier ministre palestinien, Muhammad Ishtia, a annoncé lors
de la réunion du cabinet palestinien tenue à Ramallah (30 novembre 2020) que la fermeture
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nocturne dans les territoires de l'AP se poursuivra et qu'une fermeture complète sera
imposée les vendredis et samedis comme la semaine dernière (Page Facebook de
Muhammad Ishtia, 30 novembre 2020).

La bande de Gaza
Tirs de roquettes sur Israël
Cette semaine, un calme relatif a régné dans la bande de Gaza.

Répartition mensuelle des tirs de roquettes et d'obus de mortier
800
691

700

578

600
500
400
300
200
2

2

1

6 15

2 14 13 4

1

0

1

3

3 25 15 4

4

nv
ie
Fé r
vr
ie
r
M
ar
s
Av
ril
M
ai
Ju
in
Ju
ille
t
Ao
ût
Se
pt
e…
Oc
to
…
No
ve
…
Dé
ce
Ja …
nv
ie
Fé r
vr
ie
r
M
ar
s
Av
ril
M
ai
Ju
in
Ju
ille
t
Ao
ût
Se
pt
e…
Oc
to
…
No
ve
…

1

Ja

0

122

89

100

Répartition annuelle des tirs de roquettes et d'obus de mortier
3852

4000
3500
3000
2500
2000

787 845

293-20

373

193

500

20
20

20
19

0
20
18

20
17

20
16

20
15

io
n…
ér
at

20
14

24 15 29
Op

20
13

39
io
n…

1500
1000

375

ér
at

20
10

20
09

io
n…
ér
at

20
08

Op

20
07

20
06

158 103

20
12

783

925

Op

1159

20
11

974

1,403
1,119

4

Judée-Samarie
Tentative d'attaque à la voiture bélier
Dans l'après-midi du 25 novembre 2020, un véhicule est arrivé au point de contrôle d'Elzaim
à l'Est de Jérusalem. Lors d'un examen des documents présentés par le chauffeur, les forces
de sécurité ont soupçonné qu'il s'agissait de faux. Pendant le contrôle, le conducteur,
résident de Jérusalem-Est, a pris de la vitesse et percuté le garde-frontières qui se trouvait
sur les lieux. Le chauffeur a été grièvement blessé et a été transporté à l'hôpital (Porteparole de la police, 25 novembre 2020). Son décès a été déterminé à l'hôpital (Porte-parole
de Hadassah, 25 novembre 2020).
Les médias palestiniens ont rapporté que le Palestinien tué était Nur Shakir, 33 ans, un
habitant du quartier de Silwan de Jérusalem-Est (Site Internet Palinfo, 25 novembre 2020). Le
Hamas a exprimé ses condoléances pour la mort de Nur Jamal Shakir, qui a tenté de mener
une attaque terroriste à Jérusalem et a appelé à une escalade de la "résistance" sous toutes
ses formes (Dunia Al-Watan, 25 novembre 2020).

Nur Shakir, un habitant du quartier de Silwan à Jérusalem-Est, mène une tentative d'attentat
terroriste (Maan, 25 novembre 2020)

Incidents sur le terrain
Les tirs de pierres et de cocktails Molotov sur les routes de Judée-Samarie se sont
également poursuivis cette semaine. Voici des événements notables :
Le 30 novembre 2020 : Des cocktails Molotov et des pierres ont été lancés sur un
bus près du carrefour Shiloh (Sud-Est d'Ariel). Une personne a été choquée et des
dommages ont été causés au pare-brise du bus (Rescue Without Borders Judea and
Samaria, 30 novembre 2020).
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Le 30 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule à Migdalim
Junction (à l'Est d'Ariel). Il n'y a eu aucune victime (Rescue Without Borders Judea and
Samaria, 30 novembre 2020).
Le 30 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées entre Ariel et Nofei Nehemia. Des
dommages ont été causés. Il n'y a eu aucune victime (Rescue Without Borders Judea
and Samaria, 30 novembre 2020).
Le 29 novembre 2020 - Des pierres et des bouteilles de peinture ont été lancées sur
un bus et des véhicules dans la région d'Al-Arub (au Nord de Hébron). Une personne a
été légèrement blessée. Des dommages ont été causés à la voiture (Rescue Without
Borders Judea and Samaria, 29 novembre 2020).
Le 29 novembre 2020 : Des cocktails Molotov ont été lancés sur un bus près de
Hizma (Sud-Est de Ramallah). Il n'y a eu aucune victime (Rescue Without Borders
Judea and Samaria, 29 novembre 2020).
Le 29 novembre 2020: Des pierres ont été lancées sur un bus près du carrefour Mevo
Dotan (à l'Ouest de Jénine). Il n'y a eu aucune victime (Rescue Without Borders Judea
and Samaria, 29 novembre 2020).
Le 29 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur une ambulance militaire près
de Beit Hagai (au Sud de Hébron). Il n'y a pas eu de victimes (Rescue Without Borders
in Judea and Samaria, 29 novembre 2020).
Le 29 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur des véhicules entre Ofra et
Givat Assaf (à l'Est de Beit El). Il n'y a eu aucune victime (Rescue Without Borders Judea
and Samaria, 29 novembre 2020).
Le 29 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur des véhicules sur la route 60
dans le quartier des écoles du village de Luban a-Sharqiya (Nord-Est de Ramallah). Des
dommages ont été causés. Il n'y a eu aucune victime (Rescue Without Borders Judea
and Samaria, 29 novembre 2020).
Le 29 novembre 2020 : Des pierres et des bouteilles de peinture ont été lancées sur
un bus et des véhicules sur la route Gush Etzion-Hébron, près d'El Arub (au Sud
d'Efrat). Deux personnes ont été légèrement blessées (Rescue Without Borders Judea
and Samaria, 29 novembre 2020).
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Droite : Le pare-brise du bus endommagé par la bouteille de peinture. Gauche : Fragments
d'une fenêtre à l'intérieur du véhicule dans laquelle des pierres ont été jetées, ainsi que la
pierre elle-même (Rescue Without Borders, Judea and Samaria, 29 novembre 2020)

Le 28 novembre 2020 : Cinq cocktails Molotov ont été lancés sur le camp d'Anatot
(Sud-Est de Ramallah). Il n'y a eu aucune victime (Rescue Without Borders Judea and
Samaria, 28 novembre 2020).
Le 26 novembre 2020 - Des pierres ont été lancées par un véhicule en marche sur un
véhicule près de la place Hatmar Shomron (au Sud de Naplouse). Il n'y a pas eu de
blessés et aucun dommage n'a été signalé (Rescue without Borders in Judea and
Samaria, 26 novembre 2020).
Le 26 novembre 2020 - Des pierres sont lancées sur des véhicules dans la région de
Gush Etzion. Il n'y a pas eu de victimes. Des dommages ont été causés au pare-brise de
véhicules (Rescue Without Borders Judea and Samaria, 26 novembre 2020).
Le 26 novembre 2020 - Un Israélien qui travaillait dans la zone industrielle de
Barkan est entré dans le village de Bedia avec son véhicule (au Sud-Ouest de
Naplouse). Des hommes armés palestiniens l'ont arrêté, ont pris les clés de son
véhicule et son téléphone portable. Il a été emmené par les militants au poste de police
local puis renvoyé aux forces de Tsahal (Rescue Without Borders Judea and Samaria,
26 novembre 2020).
Le 26 novembre 2020 - Les forces de sécurité ont identifié deux suspects près de la
clôture de la colonie de Psagot (près d'Albira). Les deux se sont enfuis. Une charge de
tuyau et un cocktail Molotov ont été trouvés sur le site, qu'ils avaient l'intention de
jeter (Rescue Union, 26 novembre 2020).
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Le 25 novembre 2020 : Des cocktails Molotov et des pierres ont été lancés sur un
véhicule près de Tekoa (Sud-Est de Bethléem). Des dommages ont été causés. Aucune
victime (Rescue Without Borders Judea and Samaria, 25 novembre 2020).

Principales attaques en Judée-Samarie1
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La bande de Gaza
Entretien avec Saleh al-Aruri
Dans une interview, Saleh Al-Aruri, chef adjoint du bureau politique du Hamas, a noté que le
Hamas a de nombreux points de contact avec l'Iran : l'Iran n'a pas normalisé ses relations
avec Israël, il s'y oppose et soutient tous les mouvements de résistance contre Israël, y
compris le Hezbollah, le Hamas et le Jihad Islamique Palestinien. Se référant aux États-Unis,
Al-Aruri a noté qu'il existe une différence entre l'administration Trump et l'administration
Biden, mais cela ne signifie pas que le Hamas fait confiance au gouvernement Biden, puisque
ce que tous les gouvernements américains ont en commun est que tout le monde soutient
Israël et donc le Hamas ne croit pas qu'un changement dans l'administration américaine
conduira à un changement fondamental dans la pratique. (Al-Huwar, 25 novembre 2020).

Une attaque significative est définie comme impliquant des tirs, une attaque au véhicule bélier,
l'utilisation d'engins piégés ou un combinaison de ce qui précède. Les pierres et les cocktails Molotov
lancés par les Palestiniens ne sont pas inclus.
1
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Saleh al-Aruri, chef adjoint du bureau politique du Hamas, est interviewé par la chaîne
londonienne Al-Khwar (Chaîne YouTube Al-Howar, 25 novembre 2020)

Distribution de l'aide qatarie dans la bande de Gaza
Muhammad Al-Madi, Président du Comité qatari pour la réhabilitation de la bande de Gaza,
a annoncé que l'aide qatarie sera distribuée à compter du 3 décembre 2020 à 100 000 familles
nécessiteuses de la bande de Gaza. Chaque famille recevra 100 dollars (Page Facebook du
comité qatari de réhabilitation de la bande de Gaza, 29 novembre 2020).

Réactions dans la bande de Gaza à la mort de Mohsen Fakhrizadeh
Le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont condamné l'assassinat du scientifique
nucléaire iranien Fakhrizadeh :
Ismail Haniya, chef du bureau politique du Hamas, s'est entretenu par téléphone
avec le ministre iranien des Affaires étrangères Muhammad Juad Tarif et a noté que
"l'axe de la résistance" nuirait aux États responsables (Felesteen al-Yawm, 27
novembre 2020).
Un communiqué publié par le Hamas a déclaré que l'assassinat coïncidait avec les
menaces d'Israël et des États-Unis contre l'Iran visant à empêcher les progrès
scientifiques de l'Iran et de la nation islamique (Al-Rassala.net, 29 novembre 2020).
Le Jihad islamique palestinien a publié une déclaration affirmant que son assassinat
avait nui au progrès scientifique de la nation islamique en général et de l'Iran en
particulier (Felesteen al-Yawm, 29 novembre 2020).

Importation de matériel médical et de produits alimentaires d'Israël
dans la bande de Gaza
Le 26 novembre 2020, le coordonnateur des opérations gouvernementales dans les
territoires occupés, le major général Kamil Abu Rachen, a nié les allégations dans la bande de
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Gaza contre Israël concernant le fait de ne pas avoir introduit de matériel médical dans la
bande de Gaza. Selon lui, Israël ne refuse pas d'apporter du matériel médical dans la bande
de Gaza. Récemment, Israël a introduit des dizaines de respirateurs et d'appareils PCR
dans la bande de Gaza, en plus d'importer 600 tonnes de matériel médical (Page
Facebook en arabe du Coordonnateur des opérations gouvernementales dans les territoires
occupés, 26 novembre 2020).
Le Coordonnateur a également rendu compte de la conduite des importations et
exportations de marchandises de la bande de Gaza (Page Facebook en arabe du
Coordonnateur des opérations gouvernementales dans les territoires occupés, 30-26
novembre 2020):
Entre les 28 et 22 novembre 2020, 63 555 tonnes de marchandises et de produits
alimentaires ont été importées d'Israël dans la bande de Gaza via le terminal de Kerem
Shalom, et environ 3,46 millions de litres de carburant et de diesel.
Le 29 novembre 2020, Israël a autorisé l'exportation de 2,8 tonnes de fraises de la
bande de Gaza via le terminal de Kerem Shalom et son transport vers le terminal de
Beituniya dans le but de commercialiser les produits sur les marchés de JudéeSamarie.
Le 26 novembre 2020, Israël a autorisé pour la première fois l'exportation de 27
tonnes d'huile d'olive de la bande de Gaza via le terminal de Kerem Shalom. Les
marchandises ont été transportées au passage d'Allenby pour être commercialisées en
Arabie saoudite (Page Facebook en arabe du coordonnateur des opérations
gouvernementales dans les territoires occupés, 26 novembre 2020).
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Droite : Une photo du matin du 1er décembre 2020 au terminal de Kerem Shalom. Introduction
d'œufs d'Israël dans la bande de Gaza (Page Facebook en arabe du coordinateur des opérations
gouvernementales dans les territoires occupés, 1er décembre 2020). Gauche : Les rues de Gaza
sont vides de résidents en raison des restrictions de circulation dans l'après-midi (Compte
Twitter de Hassan Atzlich, 30 novembre 2020)

L'Autorité Palestinienne
Mahmoud Abbas visite la région pour la première fois depuis Mai
2020
Le 29 novembre 2020, Mahmoud Abbas est parti en tournée dans les pays de la région.
Il a rencontré à Aqaba le roi Abdallah de Jordanie et les deux dirigeants ont discuté des
développements dans la région et Abbas a exprimé sa gratitude pour le soutien de la
Jordanie aux Palestiniens. De là, il s'est rendu en Égypte, où il a rencontré le ministre
égyptien des Affaires étrangères Sameh Shakari et le secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmad Abu Al-Ait. Abbas exprimé le soutien de l'Egypte aux Palestiniens.
Abbas était accompagné du chef d'état-major palestinien Majed Faraj et du haut
responsable du Fatah et président de l'Autorité des affaires civiles, Hussein Al-Sheikh. Il s'agit
du premier départ d'Abbas de l'AP depuis la cessation de la coordination civile et sécuritaire
avec Israël le 19 mai 2020. Il semble que cette série de visites vise principalement à
coordonner les positions en vue du remplacement de la nouvelle administration
américaine.
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Droite : Mahmoud Abbas a rencontré le 29 novembre 2020 à Aqaba le roi Abdallah de Jordanie
(Wafa, 29 novembre 2020). Gauche : Abbas rencontre au Caire le Président égyptien El-Sissi
(Agence de presse Wafa, 30 novembre 2020)

Question des fonds des revenus des taxes
Les médias israéliens ont rapporté que le gouvernement israélien avait décidé de déduire
600 millions de shekels (environ 180 millions de dollars) des recettes fiscales de l'Autorité
Palestinienne (la somme des salaires versés aux prisonniers et aux familles des "chahids" en
2019). Les fonds ne seront pas déduits en un seul versement mais seront répartis sur l'année
à venir, soit 50 millions de shekels par mois pendant 12 mois (Gal Berger, Kan Corporation, 29
novembre 2018).
En réponse, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement palestinien le 30 novembre
2020, le Premier ministre de l'Autorité Palestinienne Muhammad Shtayyeh a déclaré que les
fonds étaient le droit du peuple palestinien. Il a déclaré qu’il n’aurait aucun lien avec les
reportages des médias et qu’une équipe de professionnels du ministère du Trésor surveillait
la question avec la partie israélienne (Page Facebook de Muhammad Shtayyeh, 30 novembre
2020).

Le Premier ministre palestinien Muhammad Shtayyeh
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Appel à la reprise des négociations avec Israël
Riyad al-Maliki, ministre palestinien des Affaires étrangères, a déclaré que les
Palestiniens envoyaient un message à Israël, à l'administration américaine nouvellement
élue, à l'Europe et à plusieurs autres pays que les Palestiniens sont prêts à reprendre des
négociations directes avec Israël sans conditions préalables. Ce serait à condition que les
négociations soient basées sur des termes précédemment reconnus tels que les résolutions
de l'ONU, le plan de paix arabe et le droit international (Spoutnik, 27 novembre 2020). À une
autre occasion, il a déclaré que les Palestiniens seraient prêts à coopérer s'ils recevaient des
signes positifs de la nouvelle administration, avant même que le nouveau Président ne prête
serment (Sawa, 27 novembre 2020).

Poursuite de l'aide financière internationale à l'AP à l'ombre du
Corona
Le 24 novembre 2020, le Premier ministre de l'Autorité Palestinienne Muhammad Shtayyeh
a participé à la signature d'un accord avec la Norvège pour la réception de 7,5 millions de
dollars d'aide. Les fonds sont destinés à soutenir les écoles de Jérusalem-Est et à financer
des projets d'emploi par le biais du PNUD dans l'agriculture, la santé, l'éducation et dans les
municipalités locales (Page Facebook de Muhammad Shtayyeh, 24 novembre 2020).

Le Premier ministre de l'Autorité Palestinienne Mohammad Shtayyeh (troisième à gauche) lors
de la signature de l'accord avec la Norvège pour la réception de 7,5 millions de dollars d'aide
(page Facebook de Mohammad Shtayyeh, 24 novembre 2020)

En outre, Steven Salameh, conseiller de Muhammad Shtayyeh, a déclaré que le
gouvernement allemand s'était engagé à financer des projets dans divers domaines en
Judée, en Samarie, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza en 2021, pour un coût de 66,2
millions de dollars. Il a déclaré que cet engagement était le résultat d'une série de
consultations entre les gouvernements palestinien et allemand. De plus, a-t-il déclaré, le
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gouvernement allemand avait promis d'augmenter son soutien annuel à l'UNRWA des 161
millions d'euros qu'il a donnés en 2020 à 170 millions d'euros en 2021 (Ma'an, 26 novembre
2020).

Paiement des salaires de Novembre 2020 aux employés de l'UNRWA
Le matin du 1er décembre 2020, Ahmed Abu Houli, chef du département des réfugiés de
l'OLP, a été interviewé par la station de radio Voice of Palestine. Il a déclaré que le 6
décembre 2020, l'UNRWA paierait les salaires de novembre de tous ses 28000 employés
dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Il a déclaré que l'UNRWA avait reçu un
financement pour les salaires de la Suède et avait contracté un prêt de 40 millions de dollars
auprès d'un fonds des Nations Unies (Ma'an, 1er décembre 2020).
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